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En 2005, le Centre de Danse de Paris Goubé devient officiellement le « Goubé European
Dance Center Paris » et ouvre ses studios dans ses nouveaux locaux au :
8, rue Emile Allez - 75017 Paris
Tél. : 01 45 62 23 16 / 01 45 63 40 21
Fax: 01 45 48 47 68
E-mail : jgoube@dansegoube.com
EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
Admission à l'École de Danse de l'Opéra de Paris à 11 ans.
Engagée première de sa classe avec dérogation vu son jeune âge (15 ans et demi) dans le
corps de Ballet de l'Opéra de Paris.
Promue soliste à 20 ans, elle interprète tous les grands ballets classiques du répertoire de
l'Opéra de Paris, ainsi que les ballets contemporains.
Choisie par es chorégraphes de grandes renommées pour interpréter leurs oeuvres à l'Opéra de
Paris :
 Jérôme Robbins pour "l'Après-Midi d'un Faune"
 Serge Lifar pour le rôle "d'Aricie" dans "Phèdre"
 Kenneth Mac Millan pour "Métaboles" (création pour l'Opéra de Paris)
 Maurice Béjart pour "Serait-ce la mort?"
 John Neumeier pour le rôle "d'Hermia" dans "Le Songe d'une Nuit d'Eté"
 William Forsythe pour "France Dance" (création pour l'Opéra de Paris)
 Rudolf Noureev l'intègre dans son groupe "Noureev & Friends" pour des tournées en
Europe.
1986 : Invitée par John Neumeier au Ballet de Hambourg, elle interprète tous les rôles
principaux des grands ballets du répertoire classique "La Belle au Bois Dormant", "Le Lac des
Cygnes", "Casse-Noisette"... ainsi que ses créations contemporaines chorégraphiées par John
Neumeier.
1987 : Se produit avec le Ballet de Hambourg au Théâtre de la Ville à Paris dans "Comme
il vous plaira !", sur une chorégraphie de John Neumeier.
1991 : Se produit avec la même Compagnie, cette fois-ci à l'Opéra de Paris, dans une
création de John Neumeier : "Peer Gynt"
1992 à 1994 : Participe à de nombreuses tournées à l'étranger, en Galas, avec un groupe d’
« Etoiles » de l’Opéra de Paris et d’Europe…

DIPLOMES

1993 : Obtention du Diplôme d'État de Professeur de Danse Classique (concernant les
artistes chorégraphiques)
1995 : Obtention du Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Professeur de Danse (option
classique)

EXPERIENCE PEDAGOGIQUE
1995 :
De retour en France, Jennifer Goubé reprend la Direction du Centre de Danse de Paris
Goubé à la Salle Pleyel, créé en 1969 par ses parents Paul Goubé, Danseur Etoile de
l'Opéra de Paris et Yvonne Goubé, Danseuse au London Ballet.
Depuis 1996 :
Jennifer Goubé assure des stages en France et à l'étranger.
 Invitée à Tokyo par Mme Asami Maki pour donner des "Master-Classes" aux danseurs de
la Compagnie ainsi, qu'aux jeunes élèves de son école.
 Invitée au Stage de la Fnid à Paris. Stage de Pau. Stage de Biarritz.
A partir de 1998, Jennifer Goubé devient également Directrice Artistique de son groupe
composé de 10 à 12 danseurs confirmés et de jeunes talents, intitulé les "Étoiles de l'Europe".
Ce groupe propose un programme varié avec un répertoire classique et des créations
contemporaines, et s'est produit dans de nombreux festivals d'été à l'étranger, notamment en
Espagne et en Italie.
 Organise à plusieurs reprises des stages de Danse à Barcelone.
 Invitée pour siéger dans de nombreux jurys de concours.
2000 :
Stage à Copenhague au Danemark où elle représente l'École Française pour des "MasterClasses"
 Organise le 1er Stage International de Danse à Porto Vecchio (Corse)
 Organise le premier Gala d’"Etoiles" avec son groupe à Porto Vecchio (Corse)
2001 :
 Organise un Stage de Danse à Monaco.
 Invitée au Stage de Biarritz.
2002 :
Invitée au Stage de La Baule.
 Invitée au Stage de Biarritz.

2003 :
 Invitée à Hong-Kong dans le cadre du Festival de Danse pour y donner des "Master
Classes".
 Invitée à San Sebastian (Espagne) pour y donner des "Master Classes" dans le cadre d’un
stage de danse.
 Invitée au Stage de Biarritz.
 Organise le second Gala d’"Etoiles" avec son groupe à Porto Vecchio (Corse)
Organise un Gala danse & cinéma en collaboration avec la cinémathèque de Corse.

2004 : Professeur à l'École de Danse de l'Opéra de Paris, sous la direction de Mme
Claude Bessy.
2004:
 Invitée à Hong Kong dans le cadre du festival de Danse pour y donner des "Master Classes"
 Stage de "Master Classes" de l'Ecole française à Séoul (Corée - Universal Ballet School)
 Stage de "Master Classes" de l'Ecole française à Kyoto (Japon - Kyoto Ballet Academy)
2005 :
Stage de "Master Classes" à Kyoto (Japon - Kyoto Ballet Academy)
 Organise le troisième Gala d’Etoiles avec son groupe à Porto Vecchio (Corse)
2005: Directrice artistique et Manager de 4 danseurs, dont 2 de l’Opéra de Paris, qui interviennent
dans le « Ruzimatov Gala »à Tokyo (Japon)



2006 - Invitée comme membre de jury au CNSM (Conservatoire National Supérieur de Danse
de Paris) pour le concours d’admission.

Organise le quatrième Gala d’Etoiles avec son groupe à Porto Vecchio (Corse)
Invitée à Séoul et à Tokyo pour un stage de "Master Classes".
2007 : Membre de jury pour l’EAT (Examen d’Aptitude Technique) pour le Diplôme d’Etat de
Professeur de danse à Bordeaux
2007 :
Organise un cinquième Gala d’Etoiles avec son groupe à Porto Vecchio
 Invitée comme Guest au Stage de Corte (Corse)
 Invitation à Tokyo pour coaching privé et à Kyoto pour donner des "Master Classes"
2007 - La 1ère Directrice d’une école privée en France, Jennifer Goubé de l’Opéra de Paris a
été invitée par Farukh Ruzimatov pour donner des "Master Classes"à la compagnie
Mikhailovsky Theater à St Petersbourg-Russie et collabore suite à la demande de Farukh
Ruzimatov pour choisir et envoyer des professeurs de l’Opéra de Paris chaque mois pour y
donner des « Master Classes ».
2008 : Membre de jury pour l’EAT (Examen d’Aptitude Technique) pour le Diplôme d’Etat de
Professeur de danse à Bordeaux

2008 – Invitée de nouveau par Farukh Ruzimatov pour donner des "Master Classes"à la
compagnie Mikhailovsky Theater à St Petersbourg-Russie.
Invitée par la Vaganova School de St Petersbourg pour donner des Master-Class de pédagogie
sur l’école française
Organise le huitième Gala d’Etoiles avec son groupe à Porto Vecchio
 Invitée à Copenhague pour donner des "Master Classes"
 Invitée à Kyoto pour donner des "Master Classes"
2009 : Invitée pour la 2ème fois à Copenhague pour y donner des « Master-Class ».
Envoyée par Madame Claude Bessy pour remonter son ballet « Concerto en Ré »
à la (Kyoto Ballet Academy).
 Organise pour le 1ère fois à Paris au Théâtre du Gymnase, un gala avec les jeunes élèves
préprofessionnels du Goubé Européan Dance Center et les danseurs de l’Opéra de Paris au
profit de l’Association pour une Fondation de Corse (AFC), présidée par le leader du fameux
groupe de chanteurs de Corse – Jean François Bernardini – I MUVRINI – où Jennifer Goubé
danse une création sur ses chansons.
 Organise un gala de danse au théâtre de Bastia au profit de l’Association pour une
Fondation de Corse (AFC), en collaboration avec deux écoles de danse de Bastia.
 Organise le neuvième Gala de Danse « les Etoiles de l’Europe » à Porto Vecchio avec la
création sur 4 chansons I MUVRINI sur une chorégraphie de Larrio Ekson et Sébastien
Bertaud interprétée par Jennifer Goubé et son partenaire Antonio Interlandi.
2010 : reçoit la distinction de chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres
par le ministère de la Culture.
Régulièrement invitée à Copenhague pour y donner des masters class et siéger dans le jury
pour les examens internes du Royal Danish School.
 2011 - Organise pour la 1ère fois à Londres, un Grand Stage de Danse Franco-anglais avec
des Master-Classes.
 2012 - Organise un grand stage de danse à Barcelone, avec des Master-Classes.
 2013 - Organise un 2eme stage de Danse Franco-anglais à Londres avec des Master-Classes.
 2014 - Organise un 1er grand stage de Danse à Copenhague
Le Goubé European Dance Center à fêté ses 45 ans d’existence le 28 Janvier 2014.
 2015 - Organise un 3eme stage de Danse Franco-anglais à Londres

 2016 - Organise pour la 1re fois au Grand théâtre du Liceo de Barcelone - grand stage de
danse international
Jennifer Goubé continue à développer son centre de danse et à faire intervenir régulièrement
des grands noms de la danse pour y transmettre sa passion.

